
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Frères ensemble en chemin. » 

Autour de la Lumière.... 

A Notre Dame de Lumières, avec Marie 

 

En communion avec les Chrétiens du diocèse de Nantes 

Et les pèlerins du sanctuaire de Lourdes 

                               

 

Méditation du chapelet 

 

Les Mystères lumineux 
                                                                                          

                                               

 

Jeudi 29 avril 2021. Prier le chapelet en un lieu marial en Loire-Atlantique 

 



Mosaïques extérieures de la Basilique du Rosaire à  Lourdes               

 

Les mosaïques ont été inaugurées le 08 décembre 2007 

à l’ouverture de l’année jubilaire. 

Les mosaïques représentent les Mystères 

lumineux.  

Dans la vie de Jésus les Mystères lumineux se 

situent entre : 

 les Mystères joyeux (les scènes de l’Enfance)  

et les Mystères douloureux (les scènes de la 

Passion).  

 

Sous le groupe des disciples, une petite 

inscription indique que cette œuvre d’art a été 

réalisée « en l’honneur du pape Jean-Paul II ».  

La raison ? C’est Saint Jean Paul II lui-même qui a institué les Mystères lumineux 

et c’est lui–même qui les a priés à Lourdes le 14 août 2004. 

 

Le Père Marco Ivan Rupnik  est l’artiste qui a créé les mosaïques. Il est  jésuite. 

Il a dessiné les fresques et posé les « tesselles » avec les membres de son atelier. 

Il s’est servi des formes de l’architecture pour placer et organiser les scènes 

illustrant le ministère de Jésus, sa vie publique décrite 

dans la Bible. 

 

Les Mystères lumineux et leur disposition 

1. Le Baptême du Christ (à gauche) 

2. Les Noces de Cana (au centre) (le seul des 5 

mystères où Marie est présente) 

3. L’Annonce du Royaume de Dieu (au second plan, 

en 2 panneaux) 

4. La Transfiguration (à droite) 

5. L’Institution de l’Eucharistie (au-dessus des Noces 

de Cana, en 2 panneaux) 

 

 



 

 

1. Le Baptême du Christ 

 

Jean-Baptiste, Jésus, l’Esprit Saint (colombe) 

 

 « En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville 

de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. » (Marc 1, 4-11) 

 

Jean-Baptiste est vêtu d’une tunique de poils 

de chameau. Jésus descend, il plonge dans 

l’eau du Jourdain.  

Au bord de la rivière, Jean, le cousin de Jésus, plonge dans l’eau ceux qui 

veulent demander pardon pour leurs péchés. Tous attendent le Sauveur.  

Et voici que Jésus vient aussi pour se faire baptiser. Pourtant, lui n’a pas commis 

de péché.... 

Alors, on entend la voix de Dieu, son Père, dire : « Tu es mon Fils bien-aimé », et 

le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d’une colombe. C’est donc bien 

lui le Sauveur, le Fils de Dieu. 

Notre baptême nous plonge dans l’eau comme Jésus, pour nous laver de nos 

péchés. 

 

Par mon baptême, Jésus sauveur « habite » dans mon cœur. C’est pour moi le 

début d’une nouvelle vie ; je peux vivre à l’image de Jésus, en étant purifié(e). 

A  Lourdes, la Sainte Vierge a demandé à Bernadette de se laver à l’eau de la 

source. Cela me rappelle le geste de purification des baptisés.  

Chaque fois que je fais mon signe de croix avec de l’eau bénite, comme les  

pèlerins à la grotte de Lourdes, je fais le geste de me laver avec l’eau 

miraculeuse, pour guérir mes blessures et pour être sauvé(e).  

 



 

2. Les Noces de Cana 

 

Un serviteur, Marie et Jésus, les 

mariés, des jarres remplies de 

vin. 

 « ..... Il y avait un mariage à 

Cana en Galilée.  

La mère de Jésus était là. Jésus 

aussi avait été invité au repas 

de noces avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin.  

Marie dit à Jésus : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond: « Femme, que me 

veux-tu? Mon heure n’est pas encore venue. »  

Marie dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. »  

Il  y avait là six jarres, six cuves de pierre.  

Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau les cuves. » Et ils les remplirent 

jusqu’au bord.  

Le maître du repas goûta l’eau changée en vin.... Jean (2,1-11) 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit : le premier miracle.  

 « Faites tout ce qu’il vous dira. »  

C’est l’une des phrases écrites sur les mosaïques. 

Les jeunes époux ont le regard triste. Ils semblent inquiets. Ont-ils peur de 

manquer de quelque chose ? Marie donne l’ordre aux serviteurs d’obéir à 

Jésus car elle sait qu’il viendra au secours des hommes. 

 

« Et moi, de quoi ai-je besoin ? »  

Jésus sait ce qui manque à mon bonheur. Il répond à mes attentes et vient à 

mon secours. C’est pourquoi je crois en Lui. C’est pourquoi  je Le  suis, comme 

les disciples ; parce que, chaque jour Marie m’invite à l’obéissance pour que 

que je fasse tout ce qu’il me dira, sans peur de manquer et en toute confiance.  

 



 

3. L’Annonce du 

Royaume de Dieu 

(A gauche) 

Le Christ ressuscité, les 

apôtres. 

 

(A droite) 

Jésus et les apôtres, un 

paralytique sur son 

brancard, des hommes 

descendant le brancard. 

 

L’envoi de l’Esprit Saint sur les apôtres le soir de Pâques (Jean 20, 20-23) 

Sur le panneau de gauche, Jésus, le Christ ressuscité, porte à son côté la 

marque du coup de lance. Il la montre à ses apôtres et leur transmet le souffle 

de l’Esprit pour qu’ils prononcent les paroles de pardon, au nom de Dieu.  

Jésus porte la main à son côté transpercé par le centurion et il montre les 

stigmates, les marques des clous dans ses mains et ses pieds, à ses disciples. Par 

son sang versé, Jésus sauve l’humanité toute entière. Il promet aux hommes la 

Vie éternelle, dans le Royaume de Dieu.  

 

Le paralytique de Capharnaüm (Marc 2, 3-13)  

Sur le panneau de droite, des hommes descendent un paralytique sur son 

brancard : ils font penser aux hospitaliers de Lourdes. Jésus guérit le paralytique 

qui pourrait être chacun d’entre nous. 

Jésus pardonne aux hommes leurs péchés et il guérit les personnes malades.  

A Lourdes, Bernadette disait : « La grotte, c’était mon ciel. ». A chaque fois que 

la Sainte Vierge lui apparaissait, Bernadette, si proche de « la Dame », se sentait 

accueillie dans le Royaume de Dieu, pardonnée et guérie de toute peine. 

Elle était apaisée, confiante et sûre d’être aimée.  

L’Amour de Jésus me guérit. L’Amour de Jésus se réalise en moi dans les petits 

miracles de chaque jour .... ! Dans un sourire, une rencontre, un service que 

l’on me demande de rendre, dans l’aide que je reçois, en priant Marie! 

  



 

4. La Transfiguration 

 

Le Christ, Moïse et Elie, Pierre, Jacques et 

Jean 

 

« Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 

Jacques, et il alla sur la montagne pour 

prier.  

Pendant qu'il priait, son visage apparut 

tout autre, ses vêtements devinrent d'une 

blancheur éclatante.  

Et deux hommes s'entretenaient avec lui: 

c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la 

gloire. Ils parlaient de son départ qui allait 

se réaliser à Jérusalem..... »  (Luc 9, 28b-36) 

 

Le Baptême est une plongée. La Transfiguration est une élévation. 

Il y a des personnes avec qui on se sent bien, qui nous transforment.  

Notre visage s’illumine. Notre cœur est tout joyeux. On est métamorphosé. 

On a envie de sourire, de chanter, de partager ce bonheur autour de nous.  

Comme si, le temps d'une rencontre, notre vie s'était embellie. 

Notre famille, nos ami(e)s, s'en rendent compte et s’étonnent de notre beauté, 

de notre rayonnement. 

Ils se demandent : « D'où revient-il, d’où revient-elle ? Il est, elle est 

transfiguré(e). Qu’a-t-il vu, qu’a-t-elle vu de si merveilleux ?!". 

 

« A moi, cela m’est-il arrivé ? Une rencontre m’a-t‘elle transformé(e)? » 

Je pense à ce que je suis en train de vivre en ce moment, en pèlerinage ici..... ! 

Je me laisse toucher par la Lumière de Jésus. Les mosaïques reflètent cette 

Lumière. Les tesselles sont toutes différentes par leur couleur, leur forme, leur 

aspect (lisse, rugueux, froid, chaud, mat, brillant, doré....) comme autant de 

différences entre les personnes. Mises ensemble, elles brillent: quel bonheur ! 

 



5. L’Institution 

de 

l’Eucharistie 

(A gauche) 

Le Christ, Pierre, 

Jacques et Jean, 

la coupe de vin, le 

soleil 

(A droite) 

Les apôtres, 

Judas, un palmier  

 

« .... Quand l'heure est venue, Jésus se met à table, et les Apôtres avec lui. Il 

prend du pain; après avoir rendu grâce, il le rompt et le leur donne, en disant: 

« Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  

Et pour la coupe, il fait de même à la fin du repas, en disant :  

« Cette coupe est le sang de la nouvelle Alliance répandu pour vous. 

Cependant, celui qui me livre est là, à côté de moi. Malheureux l'homme qui 

me livre ! » .... (Luc, 22, 7-21) 

 

«  Faites cela en mémoire de moi. ». (C’est l’une des phrases écrites sur les 

mosaïques.) 

Cette parole est prononcée par Jésus le soir du Jeudi Saint, après la Cène.  

C’est pourquoi l’Eglise dit que, ce jour-là, Jésus a « institué l’Eucharistie » en 

donnant à ses apôtres la mission de la célébrer. 

Le mot « Eucharistie » signifie « action de grâces ».  

Ici, on voit Judas, les mains découvertes, qui s’enfuit, agrippé à sa bourse. 

Au-dessus de la petite porte de gauche, le soleil représente la Lumière et les 

Mystères lumineux. 

Au-dessus de la petite porte de droite, un palmier représente la Vie en 

abondance, cette vie que Dieu nous donne pour que nous nous aimions les 

uns les autres, comme Il nous aime. 

Avec la tendresse de Marie, en priant avec les Chrétiens du diocèse de Nantes 

les Mystères lumineux, nourri(e)de l’amour que Jésus me porte, je rends grâce 

et dans mon cœur je dis merci .... ! 

  

Sources : Lourdes - La basilique Notre-Dame du Rosaire, Monseigneur Jacques Perrier, 2008 / Méditation : Yanou Josse, 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


